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B.P. 123-91004EVRYCEDEX

Ê 01.69.87.00.50

B 01.60.i8.21.85

n1 scp.dns@hdjevry.com

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE TRENTE NOVEMBRE DE 15H à 15H30

À u ReeuÊtr oe :

La société CRÉD|T FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d'adminiskation
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, ayant siège social 19

rue des Capucines, C511217,75050, PARIS CEDEX 1, pour laquelle domicile est élu
au domicile de Maîke Michel MlORlNl, avocat au barreau de l'Essonne, membre de
la SELAS avocats associés MlORlNl, domicilié résidence Feray,4 rue Feray,91100
CORBEIL ESSONNE,

Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 30 juin 2014 par
Maître Michel MARTIN, notaire associé à MONTHLERY (Essonne) contenant un prêt
à taux 0 d'un montant de 53 064 € et d'un prêt « pass liberté » d'un montant 107 736 €
destinés à financer l'acquisition en VEFA d'un bien immobilier, et en exécution
d'une inscription de privilège de prêteur de denier et d'hypothèque conventionnée
à l'enregistrer publiée au service de la publicité foncière de CORBEIL 2 (ex.
conservation des hypothèques de C0RBEIL ESS0NNE troisième bureau) le 23 juillet
2014 sous les références volume 2014V numéro2756 et d'une inscription de
privilège de prêteur de denier et d'hypothèque conventionnée à l'enregistrer publiée
au service de la publicité foncière de C0RBEIL 2 (ex.conservation des hypothèques
de C0RBEIL ESSONNE troisième bureau) le 23 juillet 2014 sous les références
volume 2014V num éro 2757 .
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Faisant suite à un commandement de payer valant saisie immobilière délivrée par

acte de mon ministère le 21 octobre 2020 emportant saisie d'un bien immobilier
concernant un bien immobilier dénommé EDEN sur un terrain situé à FLEURY

MEROGIS lieu.dit Les Joncs Marins, cadastré section AE numéro 243 sur la

commune de FLEURY MEROGIS, et plus précisément un appartement situé dans le

bâtiment 3 au 341 rue de Ia Coulée Verte, 91700, FLEURY MEROGIS, appartement
numéro 3204 au deuxième étage, ainsi qu'un emplacement de parking situé en sous'
sol portant le numéro 6078.

DÉFÉRANT À cETTE DEMANDE

Me suis déplacé ce jour, ofr là étant accompagné de Monsieur SUISSA, de la société

DIAGNOSTIC AVENIR, diagnostiqueur présent pour réaliser l'ensemble du diagnostic
légal, j'ai procédé aux constatations suivantes :

A mon arrivée, je sonne à la porte et Madame FATIHI, avec qui rendez-vous avait été pris,

m'ouvte.

Elle m'indique qu'elle est locataire du logement et ne peut pas me fournir le bail son mari
étant actuellement en déplacement professionnel.

Elle nous permet libre accès à son appartement et m'autorise à réaliser l'ensemble des
prestations.

J'annexe au présent procès-verbal les diagnostics réalisés par liilonsieur SUISSA

Il s'agit d'un appartement de type F3 portant la description suivante

2

Je soussigné, Maître Jonathan NAM, Huissier de Justice associé membre de la
Société Civile Professionnelle Jean-Paul DROGUE, Jonathan NAM, Marion SOWA,

titulaire d'un Office d'Huissier de Justice près le Tribunal Judiciaire d'EVRY-
COURCOURONNES, demeurant 2 Rue des Mazières 91004 EVRY CEDEX,
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Je constate 0ue le sol est recouvert d'un revêtement plastique

Je relève la présence de peinture aux murs et en plafond.

Un placard avec portes coulrssantes est présent.

Cette entrée est d'une surface de 5.72 m'.\/

I
PIECE A VIVRE COMPRENANT UN COIN CUISINE ET UN COIN SEJOUR :

Cette pièce est d'une superficie de 24,83 m'

Je constate la présence d'une cuisine aménagée sur le mur de droite en entrant.

Les murs sont recouverts de peinture, Le sol est recouvert de revêtement plastique

L'ensemble est en bon état,

Je relève la présence d'un balcon, t
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CHAMBRE 2:

Cette plèce est d'une superficie de 9,73 m'
Le sol est en revêtement

CHAMBRE 1 :

Cette pièce est d'une superficie de 12,05 m'?,

Le sol est en revêtement plastique. Les murs sont recouverts de peinture, L'ensemble est
en bon état,
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La superficie de cette pièce est de 4,76 m'.

Je relève la présence d'un WC, d'un lavabo suspendu et d'une baignoire.

Les murs sont recouverts de peinture à l'exception des murs autour de la baignoire qui

sont recouverts de faTence murale en bon état.

:t

n'appelle aucune observation. ll s'a it d une lace de stm le. Elle n'est pas fermée

Madame FATIHI a pu retrouver le montant du loyer. Elie paye mensuellement la somme
de 820 € charges comprises.

5

SALLE DE BAINS :

I

I
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PARKING :

Je me rends ensuite au parking oir ]e constate la présence de ia place 6078; celle-ci
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Liste des documents annexés :

- 15 photographies
- Dossier technique immobilier.
- Résumé de I'expertise.

- Certiflcat de superficie privative.

- Diagnostic de performance énergétique.
- Attestation d'assurance responsabilité civile professjonnelle de Monsieur SUISSA
- Tabteau de garantie.

- Attestation sur l'honneur établie par Monsieur SUISSA.
- Certilicat de compétence.

Et de tout ce que dessus, j'ai fait et rédigé le présent procès-verbal de constat, pour
servir et valoir ce que de droit.

C()II]' DE I,'AC'I'E
( ir rô.é.lù 2 6 /O2 / 20 l 6 )

Frais dê déplacêmênt Art 44iL48

Torât HT

Frâis d'âfi rânêhi!3emenr
TVA 20.00%

Débours diagno3tica
Taxê forfaitairê (.d 302 brs y du
c oc. sana,.r d.: lmrôtr,
TOTAL TTC

220,94 ç.

7,67 €
-- 118,61î

0,00 €

45,72 É

290,00 €

14,89 €

579.22 €
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\-1 l)r--^-.rr..\ lAÿenir

Dossier Techniq ue Immobilaer

Lôcalisatian du au des bâttments :
Département :.. Essonne
ad.esse :.,,....-...341 rue de lâ cou!ée Verte
aômmunê : .......917OO FLEURY.MEROGIS

Section ca.lâstrale AE, Par.elle
numéro 243i

Désignàtron et s tuation du ou des lo(s) de cop.opr été
Bat. 3; Etage 2; Porte 3204 Lot
numéro 516a,

Pé.imètre de repérage :

Ensemble des parties privàtives

Objet de la mission :

E Do$rê. Technq!è Âm ônte

B con'tar a.iuntu auunt-,"nt.
E oo..r". u.ru,t" pa,re. p,ivatiues

E oa9 amiant" a,antt.o,aut
flôaq amiante àvàôt déôol1t6n

E Etat relatifà lô p.ésènce de terùites
E et"t p"r".rt" ."
E Etat des Risques er Porrutrons (ERP)

E Etat des rieor

Numéro de dossier
Dête dLr repé.aqe

202A/î40/3901/PSt)
30/11/2O2O

B Métràqe (Lôrcare,
E Mévêqe (Lo Bounn)

E Exposition au pomb (CREP)

E Eroosito. ôu oomb (oRIPP)

E Da9 A5sain ssement

Elsecurite o s"oes

E Etat des hstàltëtions gaz

E sécurité hcend e

Désiqnati.n du cliênt :
Nom er orénom i .. Mr HAMDr Hakim
adresse i .. ........... Demeurant chet Madame CHIKKI

Fouzia
6 Àllée Georses^Sând
91I70 VIRY.CHAIILLON

E Etatdês Inst. rationç éleckidues

0 Diagnôsrkle.hniquê (0T6)

E oiignostr. é.èrgétique

E Prêr à tôux ,é.o
E *c"nr.,.
E Etat des lieux (Loiscerrie,

E nuaon

E e<e*,0 te

2

Dta6N0s,IlCSAVENtR l RUÊ DÊS tAUCHERETS2STO0LEVAjNVILLE Itèt. 0653049371 - 02t7239
N'SIREN :518090402 I CômpâghrÊd'à*uràn.e ALLÀNZCoidôi.êrn.gOBlO729

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire

-4
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Résumé de l'expertise no
2O2OltMO/ 39O1/PSU

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment dLl rapport d'expe.tise complet

Locàlisation du ou des bâtiments :
Adresse : . . . . . . . . . . . . . - - . . . . . . . . . 341 rue de la Coulée vêrtê
Conrmuna :.-..-.. ...........91700F|EURY-MÉRocIS

section cadastrale AE, Parcelle numéro 243,
Désignation et situàtion du ou des lot(s) de cop.opriété |

Bât. 3; Etage 2i Porte 3204 Lot numéro 5164.

Périmètre de repéraqe : ... Ensêmble des parties privàtlvês

ConsommaUo. é.erqétique

Emission de GES

<g
1@

D
c

Superfrcie Loi Carrez totale | 57,09 m,{Yesurage

üE -

DIAGNOSTICS aVENIR I I RUE DESFÂUCHEREIS 2aTmLEVAlNVlLl! lTel 06;a0c9371 0237239712

N'slREN r 518o9o4ol ICompàin e d a$urance : ALL ANz condot€i n 80810729

Désignation du ou des bâtiments

Prestations

DPE

)
al:

Conclusion

I
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S?a À,^-.--,,-.\ lAÿenir

Certificat de superficie de la partie pravative

La p.€sente mission consiste à érabtn a sùperficie de la surface p.ivatve des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire

ôux dispositions de là loi po]]r lAccès au logement et uî urbanisme rénové (aLUR) du 24 môrs 2014 arl. 54 II et V, de là

loi n" 96/1107 du 18 décembre 1996, n"2014_1545 du z0 décembre 2014 et d! décrêt nÔ 971532 dLr 23 mai 1997, en vÙe

de reporter leur supedlcie dans un acte de vente à intervenlr, en âucun càs elle ne préjuge du caractère de décênce ou

d'hôbiliré du logelnent.

Numéro de dossrer
Date du repérâge

Heure d'arrlvée
D!rée du repérage

2o2olIMO/3901/PSU
30/1L/2020
15h30
ol hoo

Extrait de t'Ârti.tê 4-1 - La superricie de la partie privative d un lot o! d'une rraction de ot, mentionnée à lâttrcle 46 de

la toi dLr lO juirlet 1965, est la s;perficie des plènchêrs des locaùx clos et couverts après déduction des surfaces occupées
pâr les mura, cloisons, m.rches et côges d'escalier, gaines, embrasures de portes et de renêrres. II n'est pas tenu comp!ê
des planchers dês parties des localx d'une hauteur iflférieure à 1,80 m.

Extrait Art.4-2 - Les tots ou fractions de lots d'une sûperflcie inférielre à 8 mètres carés ne sont pas pris en compte
pour le calc!l de a s!perfi.ie mentionnèe à lâi(icle 4_1.

Désignation du propriétaire

Localisàtian du ou des bâtiments :
Dépêrtement :....Essonnê
adresse : ...........341 rue de la couléê verte
commune ;........917OO TLEURY-MÉROGIS

sectlon câdaskaae AE, Parcêlle numéro
243,

Désignation et situalion du ou des lo(s) dê copropnété:
Bat. 3; Etagê 2; Po.te 3204 Lot numéro
5164,

Désignàtion du client :
Nom et prÉnlm : . M. HAI4D! Haklm
adresse :............ Dêmeurant chêz Mâilame CHIXKI

Fouzia
6 allée George§^5and
9117O VIRY.CHÂTlLLON

fuÈ:

Donneur d'ordre (sur déclarâtion de l'intéressé) Repérage

Pér ôètre de repéràge : Ensemble des parties privativesSCP DROGUE NAM SOWA
2 rue des Maziàres
BP 123
9roo4 ÉvRY

Nom et prénom
Raison socialê et nom de l'entreprlse
Adresse :...............-.........-............

Numéro SIRET :.............
Désiqnàtio. de là compag.ie d èss!.ance
Numéro de police et dale de vâlidité : ...

MR SUISSA PATRICK
OIAGNOSTICS ÂVENIR
1 RUE DES FAUCHERETS
2A7OO LEVÂINVILLE
518090402
ALLIANz Condorcet
aoelo729l 30lo9/2021

Superficie privative en m2 du ou des lot(s)

surface loi Cârrez totàle : 57,09 mr (<inqua.te-sept màres carrés 2é

oIAGNOSTTCS AVE Nrn I 18UE DEs FAUChERÉT523700LEVA|NV LLÊ lrél :0653c49871 0117239712
N'srÂtN:t13090402 I compagnedâssùr.nce ALLrANzcondorcetn"303l0729

7/3

01,/t2/2C24

Désignation du ou des bâtiments

Désignation de l'opérateur de diagnostic



Certificat de superficie na 2a2a/rro/3sot/pst) Loi
Carrez

Date du repéraqe | 3Ollll2O2O
Documents remis pàr le donneur d'ordre à lbpérâteur de repérage

Nêànt

Llste des pièces non visitées :
NéâNt

Peo esentànt ou prop4etar.e (accompàgrateu4 :

ilâltre NAM

Tabieau .é.àpitulatir des surfaces de chèque pièce àù sens Loi Carrez

Superfrcie privative en m: du ou des lot(s) :

Surface loi carr62 totâle : 57,l,9 mr (cinqu.nte-sept ftètr€s cârrés zé.o.euf)

Fèrr à FLEURY-MÉRoGIs, te 30 / \1 t 2O2o

Pàr I MR SUISSA PATRICl(

DTAGNOSTC5AVEN R Il RUt 085 FALTCNERETS 23700 LEVÀ NV LLÉ lTét 05530.19371,0237239732
N S REN : 518!90402 aoûpà3n'e d'àsuran(. AtLTANZCô^dôrcêtn' 30810729

2/3

ot/tzl202a

Résultat du repérage l



Lo;
Carrcz

Chambre 1

Salle di' bàin

APP^Rl Et4ÉN r I Ol N', 5168

( lrdr)t)rc 2

l lllrée

fe croquis n est pns à I éche Ie

( ulsinc / S(ljour

olacNoSllCSAVaNlR lr R!ÉDESFAUCNEf,ÉiS 23700 LEVÂ|IIV LtE lTél , 0696049871 . 02!7249712
N'5138N t18090402 I co6paenied'asrù.ân.e :aLLlaNzcondorcèln'303I0729

3/3

or/72/2O2A

Certifieat de superficie na 2o2o/ryto/ 3sol/psu
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Numero d'e strement ADENIE : 2091V1007982

§34ù,-....,,..\ lAÿenir

Diagnostic de performance énergétique -rosêment(6.i)

N 2020llMo/3901/PSU
301111203A

Habitation (pârties pivatives
d'immeuble collectif)
2016
57,09 m'
341 rue de la Cou,ée Verte
(Bât. 3; Etagê 2; Porte 3204, N' de
loti 5168)
91700 FLEURY-MÈRoGts

Date (v site) : ......30/11/2020
Diagnostiqueur :. MR SIJISSA PATRICK
Cerl,llcation : CATED n'474 oblenue le 31/03/2019
SJ

Annèe de conskuciion
Sur{ace habitable......
Adresse :.................-

,r" l':"'r',,,,,,

... Mr HAIVDI Hâkin

.-.Demeurant chez [,4adame CHIKKI
Fouzia
6 Allée Georges Sand
91170 VIRY-CI]ATILLON

Propriétaire des installatio.s communes (s ily a lieu)
Nom :..................

Consommâtions en Consommations en énergie

dêlâ I pâ. énêrgie el pa, lsage en

2 857 kwhÉp

Frais ânnuêls d'énergie

183 €Eau châude saoitaire Gâz Nâtlrel r 2 160 kWhE;

Gâz Nalurêl : 5 016 kWhEF
CoNSOLTMATION
D'ENERGIE POUR LES
USAGES REcENSÉS

2 160 kWhEP

5 016 kltFE" 515 €
(donl abonnement: 89 €)

détâ I pâ. êôerg e et por usâge en

Gaz Nâ1ùre 2 857 k!\rrE" 243 €

Consommations énergétiques
(Ei é.eeie primaûe)

Pour le chauffage, la produclion d'eau chaude
sanitaire et le refroidissement

Émissions de gaz à effet de serre
lcEs)

Pour le châuffage, lâ p.oduction d'eau châude
sanitaire et le relroidissement

Consommâtlon conventlonnette : 87 kWh ep/m2. an
sur la b4e destimàûons à!ÉÈ+€{bre / au logeme.t

Estimâtiôn des émission., 20 kg 6rçç2/m'z.an

Loqemeot économe r "q*i
ËD- €

^ 
(lhc' ?ar

9là 1s0 L

Fàible émission de GES

E4
à10 B6

1ràzo C

151 à 230

231 à 330

331 à 450

D

E

F
f.i

iLogement énergivore Forte émission de GES

\

>80 G> 450 G

DTA6NO5T aS AVENIR I 1R!E oES FAUCHEÂÊTs 237C0|EVA NV tLt i Ié1.I05t3049371- 0237239712
N'51REN.51309C402 CompâBôiedasurance ÀLLrANZCondorcêr.'30310729

r/6
Doss e. 2020/lMO/3901/PSU

R$pôn du.0lltl/2020

Consommations annuelles Dâr énerqie
obrefùêspàrlâmÉthode3CL-DPEvê§on13êsùnrèesâIimB€!51ê/âJôgemenlprxmoyensdesenergÉsi.derésaùi5Aô1r2015

I

I

21 à35 D

35à55 E



strement ADEI\4Ê : 2091V1007

Diagnostic de performance énergétique rosement (6.i)

ch €r refroidi.somenr Eau chaude sanirâ

BIoc béto. creux d'épaisseur 20 cm ou moins donnantsur
l'êxtérieur avec isolâlion inténeure
Aloc béton creux d'épaisseur 20 cm où moins non lsolé donnanl

Bloc béto. creux dépaisseur20 cm ou moins non isoté donnanl
surdes circulâiiof,s cômmunes sâns ôuvênure di.e.te slr

Systèmô dê chàuflaqo :

Chaud!ère rndrvrduel e Gaz
Nâturel lnsla ée ap.ès 2000 avec

Systèmô rle productaon d'ECS :

Çombiné au syslème: Chaudrèle
indiv duele Gaz Nar!reri.stallée
après 2000 avêc programrnate'rr

Oalie béton non isoæ doônant sû un Jocâlchaù.fié

Radialeurs munis dê robinels

Systèmo dê vehtilatlon r

VMC SF Hygrc (exÿaction êt

us et voiets roûlânts alùminium

Porte(s) bois opaque ple ne
Po.tes-fenôlres ballântes pvc, doublê vitrâ96 avec lâme dair20
mm et9lus sâns protection solake
Fenêtr€s rixss pvc, do!ble vilrâge avec lâme dâir20 mm et plus
sans protecl on solaire
Fenêt.ês lxes pvc dor.rble vikage avec larned'â.20 mm el plus
êt volets rôulânls aluminium
Fenêkes battanles pvc, doublevtrage âvec lâme d'air 20 mm et

Oal€ bélon non isolèe donnanl sur un loca chaurè
Rapport d'e.l.etier ou d'irspection des chaudièresjoint

Energies re.ouvelables Quanlilédénerqiedorgine renouvelabrè : 0 kS/hry'm:.an

Type d équlpements présents ulilisantdes énercles renouvelables r Néanl

Pou.duoi un di6ono6lic
'Pôu/ infomer lê lùtur lôcatâire ôù acheleùr i

' Pour compare. difiéænls logeôenls enke eLx
'Pour nciler â eiiecluer des t€vaux d économie d'énerge et cont.ibue.
à lâ rédlcîio. des émissons de gaz à êlteldesêire.

ç9!§ea!E!9!-§9!ycdi9g9!e
Cês consommations sont dltes conveniionn€lles car câlcu êes pou. do.
condtions dusâsê lixées (on considère qle les occupanls les ùtilrsent
suivaôt des coodilions slandard), el pour des co.dilions clmalqles

ll peul donc àpparaftre des divergences imporlanl6 eni.e les laclures
dénêrgiè que vous paye2 et la corsommatjon conve.tronîelle pour
plusieùrs ralsons :§uivâd lâ ngleur de lhver ôu le côôpôrtemeôt
rælleôent con§laré des occupa.ts, qui peuvênl sæarter forlemenl dê
celui choisr dans les cordilions standa.d

U3aoe..ecênsé.
Dans es cas oir lne méthode de calcu esl ullliséê, ele ne relève pas

IensÊmble dês cônsornmations dènêr9i6, mais seulênenl celres
nécessaires pou.lê châùffage,la prodùcllon d'êâL chalde sanlâire e( e
.ei.oid ss*èni du logeôent.
cenâ nes consomnralons commê léclânage la cuisson ou
lélé.troménaqer ne sonl pas cmpl?bliséês dâns les étiquêtles ènerge
el chal des bétime.ls.

Conditions stândard
Les conditiôG standârd po.lent sur le mode de cha!fiage (leôpéralures
dê cha!ffe respectivês de jou. et d6 nuit, pénodes dê vâ.ence du
logêmenl), le nombre doccupa.ls el lêur consommat@ô d'ea! chaudê,
la ngueur du clmat locâl (tempéralure de lâ. et de leau potabe à
lexlérieùr, dùée êt inlensité de I ensôleillemenl). Ces condiliô.s
staôdard servênl dhypothèses de base aux mélhodes de câlcul
Certains dê ces paEmêtres lont lobjel de conveniions uniièes enlre Les

VâriâlioB de. convon{ion.<lô @lculel dês prird.l'é.êrciê
Le cacul dês cônsommaüons et des frâis d éne.qie lail inlerve.n des
valeurs quivariènt senslblement dân§ l€ le.nps.
La mention « p.r dê léneraie en dale du .. , indique a date de |arrélé
en $g-eur au -omenr de I clâbl,seênent d. o d91oÿt
Elle rellelê âs on. mô)êis des eaêq,es qJe lObseryàl rre oe tioe'g,e
constâlè âu n veâu nalonâI.

Conslituton des étioùênês
La consommalion convenùonnele ndiquée sur létiqùetlè éne,giê esl
oblenue en dôduisanl de lê c!.sohralio déne.gie €lculée, la
consonmalion d'énerqie issLle êventuellemént dinslâllario.s soiates
thermiquês ou pour le sola re photovoliaique, la panie dénêrgie
pholovo llâiq ue ùlilisé 6 dâns lâ paôe pnvaiùedu lor

Éneroies rê.oüvelabb!
Elês irgurerr sù. cene page do manière séparée. Seules sont esliméss
les quanlitès d'éneQie renot]v6labê produite par les équipements

Éne.qiô finalô èt én€rqie priôairo
L énêrgrê r nârê esl l'ônérg ê qùê vous otrlsez chez voüs {gaz, èlectricllè
ncrldomesliqle bois, elc ). Pourque voùs dlsposiezde cès énerges, I

âùra lâllù les ex'ùane les dsldbuer, les stækei. les p.oduirc, et donc
dèpeôser pLus d'énerge que celle qùe vols utilisez en boll dê cô!rse
L'éneqie primaire estie totalde loutês ces énerges consonnées

E.
.,r?

DTaGNOSTTCSAVENRIIRUEDESFAI.ICH€RtTS237!0LEVA|NVlLEltéI.06530A9371.0217239732
N'SIREN 518090402 |Compagnte d a$uràh.ê: ArLrANZCondo(et n. BOB1C729
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NL]mero d en lstrement ADEl\TE : 2091V'1007982

Diagnostic de performance énergétique -rosement(6.1)

En complément de I'améloration de son logement (vok page suivanie) il existe une rnultitude de mesures non coûleuses
ou très peu coûteuses permettani d'économiser de l'énêrgie et de réduire les émrssions de gaz à efiel de serre. Ces
mesures concernent le chauffage, leau châude sanitaire et le confort d'élé.

Conseils pour un bon usaqe

Châuffaqe

Régülez et programmez : La régulation vise à
maintenir la lempéralure â une valelr constânte,
réglez le thermostat à 19 'C ; quant à la
programmation, elle permet de faire vaner cette
lempérature de consigne en fonction des besoins et
de l'occupation dLr logement. On recommande ainsi
de coüper le chauflage duranl l'rnoccupation des
pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités.
Toutefois, pour âssuter une remontée rapide en
température, on dispose d un contrôle de la
température réduite que l'on règle généralement à
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de
confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence
est prolongée, on conseille une température hors gel'
fixée âux environs de 8'C. Le programmateur âssure
aulomatiquement cetle lâche.
RéduiseT le cnau'lage d un degré. vous é.onorrlsere2
de5à10ô/odéôergie
Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont

Fermez les volets eUou lirez les rideaux dans chaque
pièce pendant la nuit.
Nê placez pas de meubles devant les émetteurs de
chaleur (râdiateurs, convecleurs,. . . ), celâ nuit à la
bonne diffusion de la châlêur

Eau chaude sanitaire

Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes
d'inoccupation (départs en congés,...) æur limiter les
perles inutiles.
Préférez les mitrgeurs thermostâtiques aux
mélaîgeurs.

Si votre logement Ioactionne en venlilation naturelle :. Une bonne aéralion permet de renouveler l'a r
intérieur et d éviler lê dégradation du bâli pâr
l'humldité.

ll est conseillé d'aérer quotid ennement le logement
en ouvrânl les fenêtres en grand sur une courte duIée
el de nettoyer régulièrement les grilles d'entrée d'air
et les bouches d extrâction s'il y a lieu.
Ne bouchez pas les enlrées d'arr, srnon vous poLrrier
melve votre santé en danger. Si elles voLrs gênenl,
faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne âvec une venlilation
mécanique contrôlée :. Aérez périodiquement le logemenl

Ulilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.
Ouvrez les fenêtres en ctéant un courant d âir lâ nult
pour rafraîchir

Confort d'été

geEcla;

Optez pour des lampes basse consommâuon (fluo-
compactes ou fluorescentes).
Évrlez es rampes qui .onsommenl beâuco.lp I'op
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les
ampes halogènes.
Nettoyez les larnpes et les lLJminaires (abât-lour
vasques...) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jùsqu'à
40 % de leur efflcâcité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel :

. Éteignez ou dêbranchez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour (téléviseurs,
nagnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment
inutilement ei augmentent votre fâct!re d'électricité.

Électroménager (cuisson, réfrigération,...) :

Optez pour les a reils de classe A ou supérieure
(A+ A++, )

DIAGNOSTCSAVENLR ] IRUEOESFAUCNEREIS2STOOLEVANVLLLE L Té,0653049371'0237239732
N's REN 5180904021 compagnedàssurance, À1. ANzcÔôdÔ(êt 
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Numero d enre slrement ADEÀ,4E : 2091VT 007982

Diagnostic de performance énergétique -rosemênt(6.r)
Recommandations d'amélioration éneroétique

Sonl présentées dans le tablêau suivânl quelques mesures visânt à.éd!ire vos consommalons déne,gie. Les coôsommal,ons.
économies efiorrs er roiours sur nvestissemêrt proposés icisont donôés à litre !ndicatilel séparément les uns des auties.
Cerlarns coüts d investissemenl additonnels éventuels (travalx de finilion, etc.) ne sont pas p s ên compte. Ces valeurs devront
impéralivemenl êt.ê cômpléiées avanl réalisaton des kavâux pârdes devis d'enirepdses. Enri. il est à noler que certâines aides
fscales peuvent minimiser les coots moy€ns annoncês (subvenlions, crèdild'impôi, el. ). La TVA esl con ptéê a! taux en vigueur.

Mêsures d'amélioration

Envisager un Châulfâge solâte 75 €€€ + 30oÀ

Reconrmandatlon : Envisager une inslaliatjon de chauftâge solâire.
Délall : Depuis plusreurs années dèlà on se préoccupe décônomiser léîergiê et de linriter les émissions de gazà êliêl de serre
Les recherches ont pêrmis de survre des pistes prometteuses, déiâborcr des techniques pe.fonnantes ulllsântl'éne.gie solai.e.
Alnsi, selon les régions, le recours â l'énergie solar€ pennet denvlsage, des économies d'énergie de l'o.dre de 20 à40'/"-
(ADE[.4E). Sache, de plus que des êidês linâncières vous ps.metkont de fnancer plus facilemenl votre installaiion.

Envisaser un EcS solâi,e 78 e€€ + 30%

Rècommandâtioî :Envisager uoe ifstallation d'eau chaude sâniraire Eolaire.
Déiâil: DepLris plusieurs âflnées déjâ, on se prêoccupe d'économiser lénergie et de hmitor les èmiss ons de gaz â effet de serrc
Les recherches ont perm s de suivre des pisles prcmetteuse§, d élâbo.er des techniques pedo.mêntes uuhsant lérergie solaire.
Ainsi, selon les régions,le recours à lénergie solâire permet d'envisagerdes éconômles d'énergre de lordrc de20 à40%
(AOEME). Sachez de plùs que des a des finanoèrcs vous perrîettronl de lllrancer plLrs tacLlemenl volre installêlron.

Nettoyer les bouchês d'exlraction et
les entréos d'air

Re.ommandâtioo : Neltoyerles bo,rches d'exkactrcn et les enùées d'ak réguliârement sn les dêpoussiêrânts.
Dêlail : S la venU lalron est insuff sante, ouwû les fenêtres régu, èremeni. èn pensân t à fe.mer les émelleu r§ de chauffag e silués
sorls les lenêtres en hiver.

'Cêlculé sanstent Çotupte dùn évenlùet cédil d inpôl

moins de 100€'lTc/an

: de 1 0! à 200 € TTC/an

; de 200 à 300 € TTc/an

: pusde 300 € TTC/a.

Etfort d'invêstiss€m.nt

€: moins dê 2OO € TTc
€€: de 2oo à looo€TTc

€€€; de rooo à Sooo €TTc

€€€€: plus de 5ôoo € rrc

Râpiditô du rôtour su.
invesiissemënl

+ + + +r noins de 5 ans

++.}: de 5 à 10 âns

+.}:detoà15âhs

Référên.ês rédlêm.ntâ ires et loqiciel ùtilisés Anicle L1u4-2 Cu CCH er décret n" 2011,807 du 5 ju[et 2011 relatrf à la

s

transmission des diagnostjcs de perfomance énergétique à lAgerce de I'environnemenl et de la mailise de l'énergie, anêté du 27
lanvier 2012 relal f â lutillsaUon églementairê des logiciels pour l'élaborat on des diagnosllcs de performânce énergétique arrêté du
17 octobre 2012, alrêté du 1êr décembrê 2015, 12 octobre 2020ânétés dU 8 lévrier 2012, décrêr 20C6t653, 2006,1114, 2008-1175 i
ordonnance 2005-655 an L271-4 à6 | Loi 20A4-1334 art 1134-1 â 5 ; déc.er 2006,1147 art R.134t à 5 du ccH er toi greôefle 2
n"2010-786 du ju llel2010. Log ciel utilisê : LICIEL Diagnostics v4.

Les lravaux sonl à réa,iser pa. Lrn prolession net quatilté.
Pour allêr plus loln, ll existê des poi.ls infoénergie : httpl/www.ademe.frloârUcutiers/ptE/iiste eie.aso
Vous pouvez peul'être bérèficie. d un crédil dlmpôt pour réduire te prix d achat des toul^itures, pensez-y l
wwrr.irnools.oouv.h c
Pour plus d informations :www.deveLoooement-durêbte.oouv.fr oU !!w.âd€me.Ir

Nola: Le present ruppone$ ètabtipat une percanhe dont les campétences sonlcedifiées par CAi/ED -

oracNosIcs ÂvENtÂ I l fiLJE DEs FAI]CHERÉTS 2!7OO LEVATNV|TLE I Té1.: 065!049371.0237289712
N.5 RÊN: tta0904o? lcompaSnre dàs5urân.e aulaNz condorcer n. 30310729

4/6
oossier 2020/li,lO/390 i /PSU

Rrppon Ju 0l/l:/2020

] Commentaires tt peut appàraike des d'vêrgences êît.e t€s tact!.es ôere€re que lous payer et la corsomranol co,]vent o.rerle

| Ëiii prr-sErillI"o"s . sâon ta nque,, de t'h,ver ou re co,lpônemenr réelemenr cons'até des occ,rpànrs. oui peLÿenr s'ecâ,rer
toriemenr dê ceiJrcnorsidàns les cond'r,ons srandard.

I Un" .onso.",ur'on converlionnelle esl calcJlée selon des colortrois standard,sèes coame
'- TempéralJre'nrelleurede l8'là,ournéÈet16'lànui(pendàntâHl.
. Nombro d'occupanl calcule sur la base nationâle. I

I - Dornées merêororog,ques moven.e sur 30 dns.

. - Tàr,ls de léierg e conslalés pa. roosen,a(o re de l'Energie nalroral. I

l',

I



Référence du loqiciel validé :LlClEL Diagnostics v4

Nurnero d

Rêférence du DPE r 2020/ll\,1oi 3901i PSU

ment ADEME : 2091V1007982

Diagnostic de performance énergétique
Fiche Techniq ue

C€llê pâgê recense lês caraclérisliques techniques du bien diagnosiiqué renseignées parle diagnôstiquêur dans la méthode de câlcul
pouren évaluor la mnsommalion énercétique.
En cas de problème, conlaclez la pê.sonne âyant réalisè ce documenl ou Iorgânisme cerliicaleur qui Ia cedifiée
(diagnostiqueurs.applicâtion.devêloppemenldurable.go'rv k).

lll-.

241ôE

Sùléce hêbilable du lot

Hâuleur moyenne sous plâlond 2.5 î
Nômbre de logemenl du bàlimenl 1

Caractérislquèr des m!6

Bloc béton creux déparsseur 20 m ou moins donnant slr lènérêur aÿec isolâlion inlédèùre (12

Sudace : 6 m: Dônnan(sùr' Iertérieu.. U : 0,3W/m"C, b : 1

Blocbéiôn..â!x d'éparsseù/ 20 cm ou molns non isôlê donnanlsûr un localchauflè
Sudace: 12 m', Ool'nantsurrun locâ châofié, U:2W/m"c. b:0

Bloc bélon creor dépaissêur 20 cm où morns.on isolé donnant surdes cûculâtons communês
sa.s ouvêrture dtæte sur I enéneur

Su.iâe: J8 mr. Oo.nantsu, rdès circurations æmhunès sans odèrlurè direcle sur i exléneur

Caractérisugùes des plancheE Dàle béto. non sorèêdonnant §ur un ro.âtchaufié
Surlace:57 mr. Do.n6nl sur : u. local .ha!fié, U 2W/n'C.b 0

Cara.réisr ques dès plâtoôds Dâlle béiôn non lsolêe donnânl sur u.r locâl chaL.ffè
Sudace : 57 h:, Donnanl sùr : un locaL chaufié. U : 2 WmPC b . 0

I

Pones{enékes batlânies pvc, oienlées Esl double vitrageâvec lame d air 20 rnm et plus sâns

Sulfæ: 3,20 ma, Olientalion r Est,lncliôaison : > 75 '. Absence de ôesqûe,
lJin:2,6w6tc, Uw 2,6Wmrc. b: 1

Fefiètresfxes pvc, onentéos Est,doublo ûlrâge âvêc lame d ai.20 mm ot plùs sans p.otection

Su.face: 1,60 m? Orientàtion : Est, lnclinâison: > 75 ", Absenæ de masque,
lJjn:2,9 Wm!c, Uw:2,9Wm?c, b: 1

F.n6læsfxesrvc. onêô!6os Est doubrê viùage avec laûe d'an 20ôû et plG el vole6 roulanls

Sudace:2 m:. Oientat'on Esl, lnclinaison :> 75 " Abserce de masquê,
Uin:2,5wm'"c Uw i2,9 Wm,'c, b.1

F€nètres batanles pÿc ôrienlêes Est. double vilragê âvec lame d'âir20 mm et plus êl volels

Suitaæ:2 m: Oriênrâtiôn: Esl,ln.linaison: > 75', Absence de masque,
Ujn:2,3w/mlo, Uw:2,6W/m:'C, b: I

Càractéristiques des pônes Porre(s) bols opaque prel.e
SùTacê:2 mr U 3.5Wh:'C, b:0

CarâclérisUques des ponls themlques

Dènniloô des po.ls thèmiqùes
Liâ son Mur/ PorlesJenèùes Esl: Ps, r0, Liréaire
Liâ son Mur/ Fe.êtres Est Psi 0, Lrnéaire:5,2 m
Liâlson lüLr/ Fenétres Esi Psi :0, Linéâire :8 m,
Liarson À,1!./ F€nètres Est Psir 0, Lhéanê I m,
Lraisoî Mur /Plêlond Psi 0,46, Linèane r4.5 m,
Lraiso. Mur / Pràncher : Psi : 0.46 Linéarc 4.5n,
Liaisoi Mur / Mw : Ps : 0.4 1 . Linéâi@ : 2 m

Câractérsnqües de la ve.tilalrcn

Caracténst ques du.haufi âge

Caractéristiq!ês de la clmâlisalion Neant

VMC SF Hygrc (extraction el eit/ées d'a 4
Qvareq : 1,1. Smeâ : 1,5. O4prm':68,5, Q4pâ:68,5. Hvent:20,8

Càaudièe ndivdùèlle Gâz Naiurel iôsrâllèê ap.ès 2000 a!€c prograôô
Emètteursr Radiateu6 munrs dê obinèls lhemôstadquôs

Re r0,95, Rr 0,95, Rd : 0,95, Pn : 21 Fch : 0 1G\j5

Câ@cËnstiques de la ploduôlion combinéâu systèmê: châùdière individ!êle Gâz Natu.él nstallèê

Becs: 1366 Rd r 0 92. Rg 0.69 Pn :24,Ie€ r 1,58. Fecs :0 rà

DIAGNOSTICSAVENTRIiRIIEOESFAÙCHEREISl37OOLÉVÀINVLIL€iIél :06530'9371 0217239712
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Numero d'en islreme E1,4E:2091V1

Explications personnalisées sur les êlêmenls pouvant mener à des différences êntre les consommâtions estirnées et
les consommations réelles :

N:anl

Bâtinrent à u6aqe princ pald habitalion

DPE pour un immeuble ou une
mâisôn indlvidLrellê

d ECS sans

Un DPE â éIé

Appartemenl avec systèmes
individuels de chauffage el de
prôduclion d'ECS o! collecl is

el éq,.ripés comptages

d ECS sans

individuel

Bâliment Bâlim€nl

après 1948r!48

Bâtimenr

avanr 1948

Bàtimenl

1948

Calcul
X

A partirdù DPE
X

Xx

lableau lâtl de la rnéthode â uliliser r a réâlsahon dLr DPF

DPE non réalisé à lilrmeuble

Bâtimenl

bàtiment à

d habitâuon

Pour plus d'informalions :

www.developpement-durable.gouv.f r rubrique performance énergétrque

oracNosr.csÂvENlR | 18iJ3 0É!FALJCHÊRETS 28700 LEVA]NVttLE I Tét 0553049371.0217289732
N'S REN 513090402 I Compàg^ed,a$uan@ ALUANZCôhdorcetn.BOg1O729
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:»3abinet
ONDORCET Allianz@

A]TESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CoNDoRCET, 2 Rue Grignan - 13001 Marseille, attestons par la présenle que ia Société

DIAGNOSTICS AVENIR

1 rue Faucherels Gamet

28700 LEVAINVILLE

Srret n"518 090 402 00018

â souscrit auprès de lâ compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelel, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat
d'assura0ces « Responsabillé civle prolession,relle Dagnostiqueur lmmobilier », sous le numérc N"86517808/
80810729.

ACTIVIÎES DECLAREES PAR L ASSURE I DIAGNoSTIC lMlvloBlLlERl

AssainlssemenlAutonome - Collectif
D aqnoslic arniante avant lrcvâux /démolilion sans
pÉconisation de tavâux
Diagnostic arniante avânt vente
Diagnostic de perlormance énergètique
Diagnostic humidité
Dlagnoslic surface hâbitable Loi Boutin

Diagnostic lermites

Dossier techniq ue amianle
Elatde l'installation intérieure de l'élecl.icité des partes
privatives et communes (DTT)

Etat des installations de gâz (Dossierde diagnoslic

technique)
Etat des lieux locatifs
Etal parasilaire

Evaluation Pé0odique de l'élat de conservalion des
mâléaiaux et produils contenant de l'amiarite

Exposition au plomb (CREP)

Lol Carrez

Risques naturels el technologiques

ceriifications

La garantie du contrat porte exclusivemenl :

, Sur les diagnostics el experlises immobiliers désignés ci-dessus,
- Et à condition qu'ils et ellês soient réalisés par des personnes possédant loutês les

correspondantês exigées par la réglementation

Période de validilé du 01/10/2020 au 30/09/2021

L'attestatjon est valable sous réserve du pâiement des cotisations.

La SociéléALLIANZ gâranlll l'Adhérent dans les lermes et limites des ændlticns générales

n'C01,108813, des conventions spéciales n" DIG20704 et des ccnditrons padicul!ères (ieuillet d'adhési0n80810729),

établies sur les bases des dêclarations de l'adhérenl. Les garânties sont subordonnées au paiement des colsations
d'assuranæs pour la période de la présente atleslalion.

? r,.. G È r_rjoor Mirsêila
cof, tà.i@cÀhiôôt.é.do..et côô w*w.rblre!.oÔdorcel.Ôm



) 88§$oRCEr Àllianz@

TABLEAU DE GARANTIE

T
E

Dommages corpo'els, matèrels et imrnaténels mnsécuiifs o0
I000 000 € par sinistre

- Dommages rulédels el ifimalèiels consècutrfs : 1 500 000 € parsnlslrc

- Dommâges lmmatérie1s non consêcut s 150 000 € parannèe d'âssuÉnce

'Afl€ ntes à l'environnemenlaccidentelles (corporels, mâlériels et
immâlàieh) |

- Dommages aux bâl menG loués ou empruntés el â l€ur contenu 300 000 € par sii 9re

Responsabililé civile ( Professionnell€ » {garrnl,e pâr rssrrÉ)

Domnages corpolels. maléieh el m.naleriels consèclllis ou 300 m0 € par slnhie avec un maxinrum de

500 0m € par année d'assu.ance

- oenruclion ou d ètéio€uon des do cu men ls el au tres supp o lrs

dlnfornâfons colîfiés à l'ksuré pour l€xéorhoi des p.sstât o'îs y

æmpris les fra s de reconslluiion des inlofinâtions l

30 000 € par s nistre

Débnse devant l€s juridicüons civlles commerchles ou
administralives. Dèiense des ntééls civils devant les tuidicùons

Flais à la chaBe de l'Assursü saul

dépassemenl d! plafoid de garant e en

R€cou§ (péjud ces suÉriêuls à 150 €) 15 00t € parsinrstre

La présenle alteslâllon ne peutengager lâssurcw en deho6 des lirniles prêvües par les clauses êt condlions du contrat alxquelles
elle se réfère.

Fâit â À,larseile le 22 seplembre 2020 POUR LE CABINEl CONDORCET

GU

750 000 € pârannée d'assurance

)'

Responsabilité civile « Exploilation »

I

I
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ATTESTAT1ON SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier nô 2O2OlIM O /3901/PSU relàtif à I'immeuble
bâti visité situé au : 341 rue de la Coulée Verte 91700 FLEURY-lt4EROGIS.

le soussigné, MR SUISSA PATRICK, te.hncien diagnosllqueur pour la société DIAGNOSTICS AVENIR
ètteste sur l'honneur êtr€ en situatron régulière àu regard de l'article 1.271-6 du Code de la Const.uction, à sàvcir

Dlsposer des conrpéLences requises pour etfecf!er les étàts, constats et diagnostics cornposênt le dôssier, ainsi
qu'en atteste mes certiFicâtions de compétences i

Nom du diàgnostiqueur

I ua surssl panrcr CATED 25t44/2024

MR SI]ISSA DAÎRIC(

MR SUISSA PATRICK CATED
I

i 1,r45/2424

NlR SU]SSA PATRICK CATEO a2/)7/24t9

I.4R SUISSA PATR]CK CATFO )aia1l2a21

CAIEO 2)lc4/2024

0!,/c5/2024

Avoir soLrscrit à une assurance (ALLIANZ Condorcet no 80810729 valable jusqu'au 3A109/2021) permeltant de
couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabrlité en ralson de mes interventions,
N'avoir aucun lien de nature à porler atlernte à mon impêrtialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son maôdafaire, nr àvec une entreprise pouvànt réaliser des travaux sur les ouvrages, installalrons ou
équipemenLs pour lesq!els il m'est demêndé d'éLablir les étàts, constats et diagnostlcs composànt le dossier.
Disposer d'une orgànisation et des moyens (en mâtériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états,
constats et diagnostics composant le dossier.

Fàtà FIEURY-MÉROGrS, e 30tll/2O2O
Sgnat!.e dê l'opè.à!êur de d

i.+iil,ii,.llli l

Arti.leL2rl-6 du code d.ld codstru.tio^ et de l'habltàtion
. Les da.uùehts rrévus àu, to à 4a êL au 6o de raîicle L 2)1-4 sant étàblis pù une pets.hnè préæntant des gadnùes de @npétehce et
dispæànt d'une .rqàhisatioh et de naye^s àppropnéi. Cetle pe6o..é est tenue de souscrrc pe.ûeftènt de @uv.ir les
canæque.ces duô en?àgcment de sa rcspaæabihtè eF .aison de ses tnteû.nÙaùs, Etle ne doia a,ot aucun lieh de nature à parter atteite à san
nDadtalilé et à ÿ. indé|ênda..e hi avec le ptupriétaire où sa. nandatàirc qùi frit appel à elte, ni avec une êntrephse pouvant réalisê/ dês
tôÿaux sut tes ouvrages, ihstallàtionsou éqoipene.ls pour lesquets il tùi.stdenandé d'étàblit tun des dadnents nenti.hnés ao preûiet àlinéà
Ud dé(et en Cons.tld Etatdéfrntt les condùans.r madatités d'applicatio. du p.éséntatti.le. "Arai.lé L271-3 du Code lè la Constru.tion et de I'Habitation
q Lorsque le prcpdétèire .hatge une peBonne d'établt ùn doseer de dtagnaslic rechnieùe, celle-.i lùi Énet un docuhent pù leqùel etle atteste
su.lhanneùr Aublle est eô etuôtion.éguhèrc au rcgàtu des.ni.lcs 1.271-6 at Aubltê dtspôse des nô/ehseh ûàtéiel et en pesannêl nècessdies
à t établissenenl det états, tôôstats e: diagnosti3 campotant le dassier- »

ü1. .

o
a.

orÀGNosT csavÉNtR 1Rr.lE DtSFAUcHERETS 23700 LEVAINV !LE 1é 0653049371-0237239732

N'slRtN 518090402 lcompàgn Ê d a$urànce : ÂLL]ÀNZ condor.el n'80810719
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7 GING R
CATED

CERTIFICAT DF COMPETENCES

Diagnostics Tech niques I mmobi [iers

La certiTication de compétences de personnes physiques est attribuée
par GINGER CATED à :

SUISSA Pakick sous le numéro 474

Cette certillcatlon concerne les spécialilés de diagnostcs suivantes

lntitulé du type de djagnostic Dale
deffet

Date
d'expjrationtechnique immobiUe:

c

R

DDS oràgn6ti( cc p€rrormào.e àe.sérique 31 / 03 / 20I 9 30 rc3 /2024

GÀZ €bt d€i innàLlJrloi5 iitâieur6 .e Bu ?8 lU 7019 77 tE1t?C24

C IER4tllES étropole
Eràt reLâlrà là o.êêôce determ(6dan. 03to7t2a14 0?/07 | 2019

Lége.d. c=cenr,i.ai!f R.Êe.en,rcaroi

Le veidredi 26/04/20 r I LâéIitiâ DELPORTE
Responsable dês cortif ications

rolror
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c? /05,241t
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